
Année financière 2020-2021

Trimestre Nom du fournisseur Montant du contrat Description de la formation Date de la formation Lieu de la formation Nombre prévu 
de participants 

Premier LES ATELIERS DE 
CONVERSATION ANGLAISE  5 400,00  $ Cours de conversation anglaise du 31 janvier 

au 26 juin 2020 en ligne 17

Deuxième BERNACHE CONSEIL INC.  6 000,00  $ Mise à niveau de connaissances sur la gestion 
de projets

 11,16 ,17 et 18 juin 
 1er, 2 et 3 septembre

 15, 16 et 17 septembre 
en ligne 58

Troisième LAVERY AVOCATS  500,00  $ Formation sur la filature 23 octobre 2020 en ligne 76

Troisième DENAULT VINCENT  500,00  $ Biais cognitifs, notamment ceux en lien avec 
les audiences en ligne 30 octobre 2020 en ligne 111

Troisième LANGLOIS RICHARD  750,00  $ Vivre avec un problème de santé mentale, 
oser et s'épanouir 6 novembre 2020 575, rue Jacques-Parizeau

Québec (Québec)  G1R 5R4 52

Quatrième CONSULTATION 
RÉAL JACOB  2 500,00  $ 

Formation / Atelier sur les enjeux, les 
questions centrales à se poser à un niveau 
stratégique, les facteurs clés de succès 
(et les limites) associés au déploiement de 
changements de nature stratégique.

du 10 au 24 février 2021 en ligne 4

Renseignements relatifs aux contrats de formation

Application de l'article 4, paragraphe 23 et de l'article 5 du Règlement modifiant le Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, chapitre A-2.1, r. 2
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Renseignements relatifs aux contrats de formation

Quatrième INSTITUT PHILIPPE PINEL 
DE MONTRÉAL  869,75  $ Évaluation du risque et trajectoires de soins 5 février 2021 en ligne 50

Quatrième Dre CLAUDE PAQUETTE  1 125,00  $ 

Traumatisme cranio-cérébral léger et expertise 
neuropshychologique

Somatisation et l'expertise neuropsychologique 
(annulée) 

29 janvier 2021 

26 mars 2021(annulée)

en ligne

--

75

--

Quatrième LES ATELIERS DE 
CONVERSATION ANGLAISE 9 450,00  $                   Cours de conversation anglaise du 5 février 

au 9 juillet 2021 en ligne 27

Application de l'article 4, paragraphe 23 et de l'article 5 du Règlement modifiant le Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels, chapitre A-2.1, r. 2
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